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Succès d’une série de tests mettant en œuvre des li aisons de 
contribution par satellite d’images 4k, menés par d es acteurs de 
premier plan 
 

Structurellement aboutie, la chaîne de transmission  de la 4k est à présent en 
mesure d’alimenter en direct les chaînes de télévis ion Ultra HD. 

 

Amsterdam, 13 septembre 2013  – Ericsson (NASDAQ : ERIC), Eutelsat Communications 

(Euronext Paris : ETL), Globecast, Newtec et SKY Italia ont confirmé aujourd'hui le succès de 

plusieurs tests, réalisés en direct, mettant en œuvre des liaisons de contribution par satellite 

transmettant des images en 4k. Ces tests apportent ainsi la preuve de la fiabilité de la chaîne de 

transmission par satellite pour ce type de liaisons. 

Pour les entreprises ayant pris part au projet, la réussite de ces tests démontre que la chaîne 

complète de transmission par satellite est en mesure d'alimenter les chaînes de télévision en 

Ultra HD. Les téléspectateurs du monde entier pourront ainsi bénéficier d’une expérience 

enrichie, à même de satisfaire leur besoin de visionner des événements sportifs, culturels et 

d’actualité tournés en direct et présentant une qualité d’image optimale. 

Le flux 4K a été généré par SKY Italia au format Quad HD (3480 x 2160), à 60 images par 

seconde, en mode progressif. Pour ce faire, le télédiffuseur a eu recours à différentes marques 

de caméras et plusieurs mélangeurs vidéo. 

Provenant des mélangeurs, les séquences tournées en direct ont été transmises sous forme de 

quadruple signal 3G-SDI à Ericsson. En utilisant les encodeurs de contribution d’Ericsson AVP 

2000, capables de livrer des flux en 4K (Ultra HD), le signal a été compressé en MPEG-4 AVC, à 

60 images par seconde et 10 bits, à une résolution de 4:2:2. 

Le signal a ensuite été modulé par le modulateur satellite Newtec AZ110, en utilisant la 

modulation DVB-S2 16APSK. 89 Mbit/s sont ainsi devenus disponibles sur un répéteur classique 

de 36 MHz, en bande Ku, du satellite EUTELSAT 5 West A, situé à 5° Ouest. 

La liaison montante satellitaire a ensuite été réalisée par Globecast depuis l'un de ses camions 

SNG HD, équipé d'une antenne de 1,5 m et d'un amplificateur de 400 W. 

Le flux a enfin été reçu à Milan et à Southampton grâce à des antennes de 2,4 m. La disponibilité 

du signal était alors supérieure à 99,97 %. Les séquences ont ensuite été reçues par 

4 récepteurs modulaires Ericsson RX8200 alimentant un écran professionnel Quad HD. 
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La fiabilité de la chaîne de transmission 4K a entièrement convaincu les entreprises ayant 

participé à ces tests. La retransmission d'événements sportifs en direct constituera sans doute 

une source importante de contenus et favorisera la généralisation de la télévision 4K/Ultra HD. 

Cette démonstration illustre le fait que les opérateurs, télédiffuseurs et fournisseurs de services 

sont dès à présent en mesure de commencer à concevoir ensemble les écosystèmes 

nécessaires pour apporter aux téléspectateurs une sensation d'immersion totale face à leur écran 

de télévision. 

 
À propos d'Eutelsat Communications 
Avec des ressources sur 32 satellites offrant une couverture de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de 
l’Asie, ainsi que de larges zones de l'Asie-Pacifique et du continent américain, Eutelsat Communications 
(Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est l'un des plus grands opérateurs mondiaux de satellites. Au 
30 juin 2013, la flotte de satellites d'Eutelsat assurait la diffusion de plus de 4 600 chaînes de télévision vers plus 
de 200 millions de foyers, reliés par câble ou par satellite, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Les 
satellites du groupe offrent également un large éventail de services pour les marchés de la contribution TV, des 
réseaux d'entreprise et du haut-débit fixe et mobile. Le siège social du groupe se situe à Paris. Eutelsat et ses 
filiales emploient plus de 780 personnes, au sein d'équipes commerciales, techniques et opérationnelles, dans 
plus de 30 pays.  
 
Contact presse 
Vanessa O’Connor   Tel: + 33 1 53 98 37 91   voconnor@eutelsat.fr 
 
 
À propos de GlobeCast (www.globecast.com) 
Filiale d'Orange, GlobeCast est un fournisseur majeur de services mondiaux de gestion des médias et de 
transmission de contenus pour les broadcasters et les créateurs de contenus. Avec un réseau par satellite et fibre 
optique sûr connecté à des dizaines de téléports, de centres d'opérations techniques et de points de présence 
dans le monde entier, GlobeCast gère et transporte des millions d'heures de vidéo et d'autres contenus 
multimédias chaque année. À la fois intégrateur de technologies audiovisuelles et fournisseur de services 
complets, GlobeCast collabore avec tous les acteurs de la chaîne audiovisuelle, des entreprises de production 
aux broadcasters, en passant par les détaillants et les chaînes de cinéma, entre autres. Le groupe fournit un 
service sur site pour la couverture en SD, en HD ou même en 3D des grands événements sportifs et d'actualités. 
Présent en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique et en Australie, le groupe GlobeCast est 
également spécialisé dans les marchés télévisuels internationaux. Dans ce cadre, il travaille avec de nouveaux 
broadcasters comme avec des broadcasters établis pour obtenir et garantir la distribution avec de grands 
opérateurs de télévision payante partout dans le monde. 
 
Contacts presse 
New York - Matthew Rosenstein: matthew.rosenstein@globecast.com +1 212 332 2178 
Paris - Bazeli Mbo: bazeli.mbo@globecast.com +33 1 5595 2604 
Singapore - Hani Sallim: haniati.sallim@globecast.com +65 6325 4222 
 
 
À propos de Newtec 
Newtec, www.newtec.eu, est un groupe spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication 
d'équipements et de technologies pour les communications par satellite. Pionnier dans le secteur, Newtec 
s'attache à créer de nouvelles possibilités pour la diffusion, le partage IP et le rapatriement, les réseaux VSAT 
grand public et professionnels, ainsi que les marchés gouvernementaux et de la défense. Nos produits et nos 
technologies peuvent être utilisés dans de nombreuses applications, depuis la diffusion directe par satellite 
(DTH), la contribution et la distribution vidéo, la reprise automatique après sinistre et les réseaux dorsaux pour le 
rapatriement, jusqu'aux petites et moyennes entreprises, aux réseaux de télésurveillance et d'acquisition de 
données (SCADA), aux avions avec ou sans pilote, au contrôle des frontières et au réseau MWR (Morale, 
Welfare and Recreation) pour l'armée des États-Unis.  
Depuis plus de 28 ans, notre équipe dédiée de spécialistes a contribué à l'établissement de références dans le 
secteur avec des solutions technologiques plus efficaces, plus évolutives et plus économiques. Les nouveaux 
défis et besoins des clients offrent des opportunités inédites pour explorer de nouveaux horizons. Nous mettons 
tout en œuvre pour aider les clients à exploiter pleinement leur potentiel afin que le monde soit plus sûr, mieux 
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informé et parfaitement connecté. Ainsi, plus de 3 milliards de personnes regardent chaque jour la télévision 
grâce aux technologies Newtec. 
 
Entreprise européenne fondée en 1985, Newtec s'appuie sur ses bureaux commerciaux installés à Saint-Nicolas 
(Belgique), à Dubaï (Émirats arabes unis), à Singapour, à Pékin (Chine), à São Paulo (Brésil) et à Stamford 
(Connecticut, États-Unis), ainsi que sur un large réseau de plus de 80 partenaires certifiés, pour répondre aux 
besoins des clients partout dans le monde. 
 
Contact presse  
Kerstin Roost Tel: +49 30 430 95 562 kerstin.roost@newtec.eu 
 
 

À propos de SKY Italia 
Sky Italia est une plate-forme de télévision payante italienne détenue à 100 % par 21st Century Fox. La clientèle 
de cette plate-forme née en 2003 a connu une croissance très rapide. En juin 2013, la société comptait ainsi 
4 760 000 foyers abonnés. Sky propose actuellement plus de 180 chaînes thématiques et à paiement à la 
séance, avec une offre complète de films, d'événements sportifs, d'actualités, de divertissements et de 
programmes pour les enfants. Première télévision italienne à avoir procédé à la diffusion en HD et en 3D en 
direct, Sky propose un pack de 60 chaînes en HD et une chaîne entièrement consacrée aux programmes en 3D. 
De plus, My Sky HD permet d'enregistrer facilement ses émissions préférées et d'accéder au service Sky On 
Demand. Enfin, avec Sky Go, les abonnés peuvent regarder une large sélection de chaînes Sky et de contenus à 
la demande pendant leurs déplacements.  

Plus d’informations sur www.sky.it.  
 
 
 


